Newsletter ASLC n°28
MAI 2018
Mesdames, Messieurs,
Veuillez trouver ci-dessous l’actualité de l’ASLC en mai.
Training Academy - Yuste du 12 au 15 juin
L’Institut Européen des Itinéraires Culturels (IEIC), les Routes Européennes de Charles V, l’Académie
Ibéro-américaine de la Fondation de Yuste, le gouvernement régional d’Estrémadure et le
gouvernement provincial de Caceres invitent l’ASLC à la VII Académie des Itinéraires Culturels du
Conseil de l’Europe qui se tiendra du 12 au 15 juin 2018 à Yuste (Estrémadure, Espagne). Cette
édition sera dédiée à la thématique «Innovation et nouvelles perspectives pour les Itinéraires
Culturels : (Ré)interpréter le patrimoine culturel européen». Les ateliers seront dédiés aux
techniques innovantes dans les domaines de la culture, du tourisme et du digital.
Cette édition de l'Académie est aussi ouverte aux itinéraires candidats et aux projets en cours de
développement. Le 12 juin, l’IEIC organisera une séance d’information spéciale pour représenter la
méthodologie de certification comme Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe. L’ASLC sera présente
sur toute la durée de la Training Academy.
Journée internationale d’étude Patrimoine mondial UNESCO - 17 mai à Nancy
L’ASLC a participé à la première journée d’étude UNESCO Patrimoine mondial sur le thème
« l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial : quelles connaissances scientifiques et
compétences professionnelles afin d’œuvrer au repérage, au projet et à la gestion des biens
patrimoniaux ? ». Cette journée d'échanges et de recherche, fondée sur le partage d'expériences
entre acteurs académiques, économiques et politiques, vise à dresser un état des connaissances
scientifiques et des compétences professionnelles impliquées dans le processus de définition et de
gestion des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. Cet événement a été organisé par le
Laboratoire d’histoire de l’architecture contemporaine (EA7490) en partenariat avec le Ministère de
la Culture, la Région Grand-Est, la Métropole du Grand Nancy et l’Association des biens français du
patrimoine mondial.
Plus d’informations sur cette journée d’étude : http://www.nancy.archi.fr/fr/lhac-unesco.html
Conférence de presse pour le site Le Corbusier à Firminy - 25 mai
Le Vice-Président ainsi que le Trésorier de l’ASLC étaient présents à la conférence de presse donnée à
l’Eglise Saint Pierre à Firminy, en présence du Conseiller régional et Député de la Loire M. Dino Cinieri
représentant le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes M. Laurent Wauquiez, du Président du
Département de la Loire M. Georges Ziegler, du Président de Saint-Etienne Métropole M. Gaël
Perdriau, et du Maire de la Ville de Firminy M. Marc Petit, également Vice-Président de l’ASLC. Des
visites commentées de l’Eglise Saint Pierre, du stade et de la Maison de la Culture ont été réalisées,
suivies de la conférence de presse et de la projection d’un film sur les 25 sites touristiques
emblématiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes dont fait partie le site Le Corbusier de Firminy. A
cette occasion, une plaque a été remise à la Directrice du site.
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Travail d’inventaire sur les sites influencés par Le Corbusier
Début mars, l’ASLC avait invité les gestionnaires des sites Le Corbusier à répondre à un petit
questionnaire pour indiquer une à trois œuvres architecturales ayant été significativement
influencées par Le Corbusier. Les réponses ont été collectées par l’ASLC qui les a transmises à
Edmond Charrière, membre du comité scientifique de l’itinéraire et Président de l’Association
Maison blanche. Le comité scientifique a étudié le 6 avril les propositions et établira selon des
critères définis un inventaire des œuvres influencées dans le périmètre des sites Le Corbusier.
L’objectif par la suite est de pouvoir nourrir le site web multiplateformes en projet, qui offrira aux
visiteurs des sites Le Corbusier l’opportunité de découvrir concrètement que l’architecture de ce
dernier existe au-delà de son œuvre propre, à travers son influence directe ou diffuse sur le bâti, dès
les années 1920 et jusqu’à aujourd’hui. Les sites qui n’ont pas encore répondu au questionnaire
peuvent encore le faire en envoyant leurs propositions à association@sites-le-corbusier.org.
Appel à partage de plaquettes/affiches/dossiers de presse
L’ensemble des sites Le Corbusier est invité à partager ses plaquettes, affiches, dossiers de presse au
format PDF à association@sites-le-corbusier.org afin que le secrétariat de l’ASLC les envoie à chaque
site. Cela permettra à chacun d’avoir une meilleure connaissance de l’actualité de chaque site. Les
sites intéressés par les documents au format papier feront une demande spécifique auprès du site en
question pour les recevoir sous ce format.
Prochaine édition de la Quinzaine radieuse à Piacé du 23 juin au 29 juillet
L’Association Piacé le radieux, Bézard – Le Corbusier présente la dixième édition de la Quinzaine
radieuse à Piacé (Sarthe). Le vernissage aura lieu le samedi 23 juin à partir de 18h30.
Les temps forts de cette 10ème édition :
Inauguration du nouvel espace Bézard - Le Corbusier : 200 m² entièrement consacrés au projet
utopique d’aménagement des campagnes imaginé dans les années 1930 par Norbert Bézard et Le
Corbusier.
Claes Oldendurg / Editions et multiples, exposition.
Séverine Hubard / Feu de joie, performance.
Parcours d’art contemporain dans le village et la campagne alentour en visite libre.
Expositions du 23 juin au 29 juillet 2018 : samedi et dimanche 14h30-18h30 et sur rdv.
Plus de renseignements : Association Piacé le Radieux, Bézard - Le Corbusier, Moulin de Blaireau
72170 Piacé - Renseignements : +33 (0)2 43 33 47 97 - www.piaceleradieux.com. Contact Presse :
Benoît Hérisson : +33 (0)6 61 84 80 92 – Mail : contact@piaceleradieux.com. Détails de l’événement
dans le dossier de presse ci-joint.
Information de mise en vente – ancienne chaufferie de l’UH à Briey
Francis Juraszek, artiste, est propriétaire de l’ancienne chaufferie de l’unité d’habitation de Briey
depuis les années 2000, réaménagée en maison et atelier d'artiste. Ayant un autre projet en d'autres
lieux, Francis Juraszek met en vente ce bâtiment au prix du m², soit 400 000 €. Pour tout acheteur
passionné potentiel intéressé, vous pouvez directement le contacter au +33 (0)6 63 64 36 87 et à
francis.juraszek@cube.fr. Lien vers le site d'information (descriptifs, plans, photos) :
https://sites.google.com/site/lecubebriey/.
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Exposition itinérante sur bâches des 17 sites inscrits
L’exposition est disponible, les sites intéressés de la réserver sont invités à contacter le secrétariat de
l’ASLC, à association@sites-le-corbusier.org ou au +33 (0)3 84 63 53 51.
Présentation aux habitants du projet retenu pour les Journées européennes du patrimoine 2018
Une réunion de présentation aux habitants aura lieu le 16 juin à 11h dans le hall de l’unité
d’habitation à Firminy. Pour les Journées européennes du patrimoine 2018 sur le thème de « l’art du
partage », l'association des habitants de l’unité d’habitation de Firminy invite des artistes Brodeuses
de Bruxelles pour réaliser ensemble dans le hall une broderie "carte-pensée" monumentale. Cette
broderie représentera les implantations de Le Corbusier à Firminy, et sera effectuée avec le savoirfaire partageur du Collectif des Brodeuses, et l'imagination des habitants, des visiteurs, de tous les
curieux qui veulent participer. Voir flyer ci-joint.
Appel à projet artistique collaboratif pour les Journées européennes du patrimoine 2019
L’association des habitants de l’unité d’habitation de Firminy ainsi que l’association des habitants
propriétaires lancent un appel à projet artistique qui aura lieu pendant des Journées européennes du
patrimoine en septembre 2019. Un des objectifs de cette manifestation est de communiquer non
seulement vis-à-vis des visiteurs mais aussi avec les habitants. Voir les détails dans l’appel à projet
joint à la newsletter et sur lien suivant : http://vivreaucorbudefirminy.blogspot.fr/p/appel-projet-jep2019.html.
Exposition La villégiature : de la «maison de campagne» à la villa Savoye à Poissy
L’exposition propose un panorama historique et architectural de la maison de villégiature dans les
Yvelines du château de Maisons-Laffitte à la villa Savoye.
La villa Savoye construite par Le Corbusier à partir de 1928 s’inscrit dans la longue tradition de la
villégiature de bords de ville, histoire dans laquelle Poissy et ses alentours occupent une grande
place.
Exposition présentée à la villa Savoye à partir du 7 avril 2018. Renseignements : +33 (0)1 39 65 01 06.
Exposition de Frédéric Laban Vibrations colorées, regard décalé sur l’architecture de Le Corbusier du 13 avril au 16 septembre
Le travail photographique de Frédéric Laban vous invite à (re)découvrir les quatre Unités
d’Habitation françaises de Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier. Jouant sur le temps de pose
de la prise de vue, l’artiste immortalise le ressenti fugace d’une déambulation dans leurs rues
intérieures. Un regard décalé sur une architecture moderne, tout en couleur et en lumière. Cette
exposition immersive se compose d’une trentaine de photographies grand format réparties entre
l’église Saint Pierre et les pilotis de l’Unité d’Habitation de Firminy.
Informations : +33 (0)4 77 61 08 72, information@sitelecorbusier.com, www.sitelecorbusier.com.
Exposition Lumière sur la couleur chez Le Corbusier - du 13 avril au 16 septembre
En complément à l’exposition Vibrations colorées, Regard décalé sur l’architecture de Le Corbusier,
venez découvrir l’histoire de la couleur dans l’architecture corbuséenne, de l’art puriste à la
collection Salubra, à la Maison de la Culture à Firminy.
Informations : +33 (0)4 77 61 08 72, information@sitelecorbusier.com, www.sitelecorbusier.com.
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Visites de la Maison radieuse à Rezé : horaires et tarifs
Conçue par l’architecte Le Corbusier, la Maison radieuse a fêté ses 60 ans en 2015. Ce village vertical
de 294 logements accueille à son sommet une école maternelle. Vous pourrez visiter un
appartement témoin, le toit terrasse et le parc. La Maison radieuse se trouve au 9 boulevard Le
Corbusier.
Horaires :
• Toute l’année (sauf jours fériés) : le mercredi à 16h et le samedi à 11h.
• Durant les petites vacances scolaires : visites supplémentaires le vendredi à 16h
• En juillet et août : visites supplémentaires le jeudi et vendredi à 16h.
Tarifs :
• Plein tarif : 5 € ; tarif réduit : 3,50 € (-26 ans, groupe de 15 personnes, visiteurs du Chronographe
sur présentation d’un billet) ; tarif groupe scolaires et étudiants : 2,50 € ; gratuit : enfants de moins
de 12 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA.
Réservations :
• Individuels : à l’accueil de la mairie +33 (0)2 40 84 43 84
• Groupes : auprès du service patrimoine et mémoires +33 (0)2 40 84 43 60, mediationpatrimoine@mairie-reze.fr
La Fondation Le Corbusier fête cette année ses 50 ans, 1968 - 2018
Née de la volonté de l’architecte-artiste dont elle est le légataire universel, la Fondation a, au cours
de toutes ces années, rempli les missions qui lui ont été confiées par son créateur : conserver les
archives et les collections de Le Corbusier ; veiller sur son œuvre construit ; favoriser la connaissance
de son œuvre architecturale, plastique et littéraire.
Visites guidées de la Maison La Roche, Paris
Visites guidées pour les individuels, en français : le mercredi à 16h et le samedi à 11h et 16h ; en
anglais : le mardi, le jeudi et le vendredi à 16h. Sur inscription : reservation@fondationlecorbusier.fr.
Visites-conférences pour les groupes sur demande en français, anglais, espagnol, italien, et japonais.
Plus d’informations sur reservation@fondationlecorbusier.fr, +33 (0)1 42 88 75 72,
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=150&IrisObjectId=8286&sysLa
nguage=fr-fr&itemPos=1&sysParentId=150&clearQuery=1.

Benoît CORNU
Président de l’Association
des Sites Le Corbusier
1er Adjoint à la Ville de Ronchamp
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Newsletter ASLC n°28
MAY 2018
Dear Sir, Madam,
Please find below the ASLC’s news in May.
Training Academy - Yuste from 12th to 15th June
The European Institute of Cultural Routes (IEIC), the European Routes of Charles V, the IberoAmerican Academy of the Yuste Foundation, the Regional Government of Extremadura and the
Provincial Government of Caceres invited the ASLC to the VII Training Academy of the Cultural Routes
of the Council of Europe which will be held from 12th to 15th June 2018 in Yuste (Extremadura, Spain).
This edition will be dedicated to the theme "Innovation and New Perspectives for Cultural Routes:
(Re)interpreting Europe's Cultural Heritage". The workshops will be dedicated to innovative
techniques in the fields of culture, tourism and digital.
This edition of the Academy is also open to candidate routes and projects under development. On
12th June, the IEIC will organize a special information session to present the certification
methodology to become a Cultural Route of the Council of Europe. The ASLC will be present
throughout the Training Academy.
International Study Day UNESCO World Heritage - 17th May in Nancy
The ASLC participated in the first day of UNESCO World Heritage study on the theme of "registration
on the World Heritage List: what scientific knowledge and professional skills to work with in
identifying, projecting and managing property heritage?". This day of exchanges and research, based
on the sharing of experiences between academic, economic and political actors, aims to draw up a
state of scientific knowledge and professional skills involved in the process of defining and managing
the properties listed on the World Heritage List. This event was organized by the Laboratory of the
History of Contemporary Architecture (EA7490) in partnership with the Ministry of Culture, the
Greater East Region, the Metropole of Grand Nancy and the Association des biens français du
patrimoine mondial.
More information about this study day: http://www.nancy.archi.fr/fr/lhac-unesco.html
Press conference for the Le Corbusier site in Firminy - 25th May
The Vice-President and the Treasurer of the ASLC were present at the press conference given at the
Saint Pierre Church in Firminy, in the presence of the Regional Councilor and Deputy of the Loire Mr.
Dino Cinieri representing the President of the Auvergne-Rhône-Alpes Region Mr. Laurent Wauquiez,
the President of the Loire Department Mr. Georges Ziegler, the President of Saint-Etienne Métropole
Mr. Gaël Perdriau, and the Mayor of the City of Firminy Mr. Marc Petit, also Vice-President of the
ASLC. Guided tours of the Saint Pierre Church, the stadium and the House of Culture were carried
out, followed by the press conference and the screening of a film on the 25 emblematic touristic sites
in the Auvergne-Rhône-Alpes region including the Le Corbusier site of Firminy. On this occasion, a
plaque was given to the Director of the site.
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Inventory work on the sites influenced by Le Corbusier
At the beginning of March, the ASLC invited the managers of the Le Corbusier sites to answer to a
short questionnaire in which they can indicate one to three architectural works that have been
significantly influenced by Le Corbusier. The answers have been collected by the ASLC and forwarded
to Edmond Charrière, member of the scientific committee of the route and President of the Maison
blanche Association. The scientific committee studied the proposals on 6th April, they will be in
charge for establishing an inventory, according to defined criteria, of the influenced works in the
perimeter of each Le Corbusier site. The goal afterwards is to be able to feed the multiplatform
website in the planning stage, which will offer to the visitors of different Le Corbusier sites the
opportunity to discover concretely that the architecture of Le Corbusier exists beyond his own work,
through his direct or indirect influence, from the years 1920s until today. The sites that have not yet
answered the questionnaire can still do so by sending their proposals to association@sites-lecorbusier.org.
Call for sharing of brochures/posters/press kits
All the Le Corbusier sites are invited to share their brochures, posters, press kits in PDF format with
association@sites-le-corbusier.org so that the ASLC secretariat can send it to each site. This will allow
everyone to have a better knowledge of the news of each site. The sites interested in paper
documents will make a specific request to the site in question to receive it in this format.
Next edition of the Quinzaine radieuse in Piacé from 23rd June to 29th July
The Association Piacé le Radieux, Bézard - Le Corbusier presents the tenth edition of the Quinzaine
radieuse in Piacé (Sarthe). The opening will take place on Saturday, 23rd June from 6:30 pm.
The highlights of this 10th edition are:
Inauguration of the new Bézard - Le Corbusier space: 200 m² entirely dedicated to the utopian
project of landscaping conceived in the 1930s by Norbert Bézard and Le Corbusier.
Claes Oldendurg / Editions and multiples, exhibition.
Séverine Hubard / Bonfire, performance.
Contemporary art trail in the village and surrounding countryside for a free visit.
Exhibitions from 23rd June to 29th July, 2018: Saturday and Sunday from 2:30 pm to 6:30 pm and by
appointment.
Information: Association Piacé le Radieux, Bézard - Le Corbusier, Moulin du Blaireau 72170 Piacé +33 (0)2 43 33 47 97 - www.piaceleradieux.com. Press contact: Benoît Hérisson: +33 (0)6 61 84 80 92
- Mail: contact@piaceleradieux.com. Details of the event in the attached press kit.
Notice of sale - former boiler room of the housing unit in Briey
Francis Juraszek is an artist and the owner of the former boiler room of the housing unit of Briey
since the 2000s, which was reorganized in an artist house and studio. Having another project in other
places, Francis Juraszek is selling this building at the price per square meter, that is to say 400 000 €.
For any potential interested buyer, you can contact him directly on +33 (0)6 63 64 36 87 and to
francis.juraszek@cube.fr. Link to the information website (descriptions, plans, photos):
https://sites.google.com/site/lecubebriey/.
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Itinerant exhibition of the 17 listed sites
This exhibition is available, so the sites interested by the reservation are invited to contact the
secretary of the ASLC, to association@sites-le-corbusier.org or to +33 (0)3 84 63 53 51.
Presentation to the inhabitants of the project selected for the 2018 European Heritage Days
An introductory meeting will be held on 16th June at 11:00 am in the entrance hall of the housing unit
in Firminy. For the 2018 European Heritage Days on the theme of "the art of sharing", the association
of the inhabitants of the housing unit of Firminy invites embroiderer artists from Brussels to realize
together in the hall a monumental embroidery "map-thought". This embroidery will represent the
implantations of Le Corbusier in Firminy, and will be carried out with the sharing know-how of the
Collectif des Brodeuses, and the imagination of the inhabitants, visitors, all the curious who want to
participate. See flyer attached.
Call for collaborative artistic projects for the 2019 European Heritage Days
The association of the inhabitants of the Unité d’habitation of Firminy, as well as the association of
the inhabitant owners, launch a call for artistic project which will take place during the European
Heritage Days in September 2019. One of the objectives of this event is to communicate not only
with the visitors but also with the inhabitants. See the call for projects attached to the newsletter
and to the following link: http://vivreaucorbudefirminy.blogspot.fr/p/appel-projet-jep-2019.html.
Exhibition The resort: from the "country house" to the Villa Savoye in Poissy
The exhibition offers a historical and architectural panorama of the holiday home in the Yvelines
Castle Maisons-Laffitte Villa Savoye.
The Villa Savoye built by Le Corbusier from 1928 is part of the long tradition of resort town, history in
which Poissy and its surroundings occupy a large place.
The exhibition is presented at Villa Savoye from 7th April, 2018. Information: +33 (0)1 39 65 01 06.
Exhibition by Frédéric Laban Colorful vibrations, offbeat look on the architecture of Le Corbusier from 13th April to 16th September
The photographic work of Frédéric Laban invites you to (re)discover the four French housing units of
Charles-Edouard Jeanneret known as Le Corbusier. Playing on the exposure time of the shot, the
artist immortalizes the fleeting feeling of a stroll in their inner streets. An offbeat look on modern
architecture, all in color and light. This immersive exhibition consists of some thirty large-format
photographs distributed between the Saint Pierre church and the pilings of the Firminy House Unit.
Information: +33 (0)4 77 61 08 72, information@sitelecorbusier.com, www.sitelecorbusier.com.
Le Corbusier's Light on Color Exhibition – 13th April to 16th September
In addition to the exhibition Colorful Vibrations, offbeat look on the architecture of Le Corbusier,
discover the history of color in the Corbusean architecture, from purist art to the Salubra collection,
in the Maison de la Culture in Firminy.
Information: +33 (0)4 77 61 08 72, information@sitelecorbusier.com, www.sitelecorbusier.com.
Visits of the Maison Radieuse in Rezé: timetables and prices
Designed by the architect Le Corbusier, the Maison Radieuse celebrated its 60th anniversary in 2015.
This vertical village of 294 housing houses at its summit a nursery school. You will be able to visit a
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show apartment, the roof terrace and the park. The Maison Radieuse is located at 9 boulevard Le
Corbusier. You will find the details below in the flyer attached.
Timetable:
• All year (except public holidays): Wednesday at 4:00 pm and Saturday at 11:00 am.
• During short school holidays: additional visits on Fridays at 4:00 pm.
• In July and August: additional visits on Thursday and Friday at 4:00 pm.
Prices:
• Full price: 5 €; reduced price: 3,50 € (under 26, group of 15 people, visitors of the Chronograph on
presentation of a ticket); group rate for school and students: 2,50 €; free: children under 12, job
seekers and RSA beneficiaries.
Reservations:
• Individuals: at the reception of the town hall +33 (0)2 40 84 43 84
• Groups: at the heritage and memory department +33 (0)2 40 84 43 60, mediationpatrimoine@mairie-reze.fr.
The Foundation Le Corbusier celebrates its 50th anniversary this year, 1968 - 2018
Born of the will of the architect-artist of which she is the universal legatee, the Foundation has, in all
these years, fulfilled the missions entrusted to it by its creator: to preserve the archives and
collections of Le Corbusier; to watch over his constructed work; to promote the knowledge of his
architectural, plastic and literary work.
Guided tours of the Maison La Roche, Paris
Guided tours for individuals in French: Wednesdays at 4:00 pm and Saturdays at 11:00 am and 4:00
pm; in English: Tuesday, Thursday and Friday at 4:00 pm. On registration:
reservation@fondationlecorbusier.fr.
Group tours on request in French, English, Spanish, Italian, and Japanese. More information at
reservation@fondationlecorbusier.fr,
+33
(0)1
42
88
75
72,
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=150&IrisObjectId=8286&sysLa
nguage=fr-fr&itemPos=1&sysParentId=150&clearQuery=1.

Benoît CORNU
President of Le Corbusier Sites Association
First Deputy, City of Ronchamp
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